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AMENDEMENTEN

No 1 DE MM. BELLOT ET MILLER

Nr. 1 VAN DE HEREN BELLOT EN MILLER

Supprimer le point 1 de la proposition de
résolution.

Punt 1 van het voorstel van resolutie doen
vervallen.

Justification

Verantwoording

Les processus actuels de fabrication s'orientent de plus en plus
vers une production de masse de produits sans cesse plus
sophistiqués. Ce phénomène soulève des questions en termes de
durabilité technique des produits mais aussi en termes de durée de
vie économique, qui est influencée entre autres par les attentes et
les souhaits des consommateurs. Les solutions envisagées comme
l'étiquetage de la durée de vie des produits liés à l'énergie doivent
être examinées au niveau européen. Il n'apparaît pas adéquat
d'imposer des règles au niveau belge sur des produits circulant
librement dans le marché unique.

De huidige productieprocessen evolueren steeds meer naar een
massaproductie van steeds gesofisticeerdere producten. Dit verschijnsel roept vragen op inzake de technische duurzaamheid van
de producten, maar ook inzake de economische levensduur, die
onder meer wordt beïnvloed door de verwachtingen en wensen
van de verbruikers. Oplossingen zoals het vermelden van de
levensduur van energiegerelateerde producten op de verpakking
moeten op Europees niveau worden besproken. Het lijkt ons niet
aangewezen om op Belgisch niveau regels op te leggen voor
producten die vrij in de eengemaakte markt circuleren.

No 2 DE MM. BELLOT ET MILLER

Nr. 2 VAN DE HEREN BELLOT EN MILLER

Remplacer le point 2 de la proposition de
résolution par ce qui suit :

Punt 2 van het voorstel van resolutie vervangen
als volgt :

Voir :
Documents du Sénat :
5-1251 - 2010/2011 :
No 1 : Proposition de résolution de Mme Targnion et consorts.

Zie :
Stukken van de Senaat :
5-1251 - 2010/2011 :
Nr. 1 : Voorstel van resolutie van mevrouw Targnion c.s.
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« 2. De plaider au niveau européen pour uniformiser l'étiquetage des produits liés à l'énergie et y
intégrer des informations harmonisées relatives à leur
caractère réparable ainsi qu'à leur durée de vie. »

« 2. op Europees niveau te pleiten voor een
eenvormige etikettering van energiegerelateerde producten waarbij geharmoniseerde informatie over de
herstelbaarheid en de levensduur van deze producten
op het etiket wordt aangebracht. »

Justification

Verantwoording

L'amendement proposé vise à reformuler le point 2 de la
proposition de résolution. Comme l'a rappelé le représentant du
secrétaire d'État à l'Énergie, à l'Environnement et à la Mobilité lors
de la réunion de la commission des Finances et des Affaires
économiques du 24 janvier 2012, le cadre législatif existe déjà au
niveau européen : nous pensons notamment à la directive sur les
droits des consommateurs. Il n'est donc pas nécessaire de plaider
pour l'adoption d'une nouvelle directive. La réglementation
européenne devra faire l'objet d'adaptations afin d'intégrer les
éléments relatifs au caractère réparable et à la durée de vie de
certains produits.

Het voorgestelde amendement wil punt 2 van het voorstel van
resolutie herformuleren. Zoals de vertegenwoordiger van de
staatssecretaris voor Energie, Milieu en Mobiliteit heeft aangegeven tijdens de vergadering van de commissie voor de Financiën
en Economische Aangelegenheden van 24 januari 2012, bestaat er
reeds een wetgevend kader op Europees niveau. Wij denken onder
meer aan de richtlijn consumentenrechten. Het is dus niet nodig te
pleiten voor het opstellen van een nieuwe richtlijn. De Europese
regelgeving zal moeten worden aangepast om informatie over de
herstelbaarheid en de levensduur van sommige producten te
kunnen opnemen.

François BELLOT.
Richard MILLER.
No 3 DE MME TARGNION ET CONSORTS

Nr. 3 VAN MEVROUW TARGNION C.S.

Remplacer le point 1 du dispositif par ce qui
suit :

In het dispositief, punt 1 vervangen als volgt :

« 1. de lutter, en Belgique, contre l'obsolescence
programmée des produits liés à l'énergie, conformément au droit européen et à la loi du 21 décembre
1998 relative aux normes de produits ayant pour but
la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et
de la santé, notamment :

« 1. In België de ingebouwde veroudering van
energiegerelateerde producten te bestrijden overeenkomstig het Europees recht en de wet van 21 december
1998 betreffende de productnormen ter bevordering
van duurzame productie- en consumptiepatronen en
ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, met name :

— en favorisant la prévention de l'obsolescence
programmée et en décourageant le développement et
la commercialisation de produits liés à l'énergie dont
la durée de vie a été volontairement limitée;

— door preventie van ingebouwde veroudering te
stimuleren en door de ontwikkeling en het verhandelen
van energiegerelateerde producten waarvan de levensduur opzettelijk werd beperkt, te ontmoedigen;

— en soutenant la mise sur le marché de produits
réparables en favorisant la mise à disposition de
pièces détachées à un prix raisonnable pour les
consommateurs en vue de réparer leur produit et en
réduisant les coûts de réparation;

— door het op de markt brengen te ondersteunen
van herstelbare producten, waarbij er de voorkeur
aan wordt gegeven aan de consument onderdelen ter
beschikking te stellen tegen een redelijke prijs, om zijn
product te herstellen en de herstelkosten te drukken;

— en s'assurant que les modifications apportées
n'augmentent pas significativement le prix des produits visés. »

— door er zich van te vergewissen dat de aangebrachte wijzigingen de bedoelde producten niet aanzienlijk duurder maken. »

Justification

Verantwoording

L'objectif poursuivi par cet amendement est plaider au niveau
européen pour l'adoption d'un cadre législatif qui uniformise
l'étiquetage des produits liés à l'énergie et y intègre des
informations harmonisées relatives à leur caractère réparable ainsi
qu'à leur durée de vie tout en demandant au gouvernement de
favoriser en Belgique la prévention de l'obsolescence programmée

Het doel van dit amendement is op Europees niveau te pleiten
voor het goedkeuren van een wetgevend kader dat de etikettering
van energiegerelateerde producten eenvormig maakt en er geharmoniseerde informatie over hun herstelbaarheid en hun levensduur in opneemt, alsook de regering te vragen in België de
preventie van ingebouwde slijtage te stimuleren en de ontwikke-
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et de décourager le développement et la commercialisation de
produits liés à l'énergie dont la durée de vie a été volontairement
limitée.

ling en het verhandelen van energiegerelateerde producten met een
opzettelijk beperkte levensduur te ontmoedigen.

No 4 DE MME TARGNION ET CONSORTS

Nr. 4 VAN MEVROUW TARGNION C.S.

Remplacer le point 2 du dispositif par ce qui
suit :

In het dispositief, punt 2 vervangen als volgt :

« 2. de plaider au niveau européen pour l'adoption
d'un cadre législatif visant à lutter contre l'obsolescence programmée des produits liés à l'énergie :

« 2. Op Europees niveau te pleiten voor het goedkeuren van een wetgevend kader ter bestrijding van de
ingebouwde veroudering van energiegerelateerde
producten :

— qui uniformise l'étiquetage des produits liés à
l'énergie et y intègre des informations harmonisées
relatives à leur caractère réparable ainsi qu'à leur
durée de vie;

— dat de etikettering van energiegerelateerde
producten eenvormig maakt en er geharmoniseerde
informatie over hun herstelbaarheid en hun levensduur in opneemt;

— qui favorise la prévention de l'obsolescence
programmée et qui décourage le développement et la
commercialisation de produits liés à l'énergie dont la
durée de vie a été volontairement limitée;

— dat preventie van ingebouwde veroudering
bevordert en de ontwikkeling en het verhandelen van
energiegerelateerde producten waarvan de levensduur
opzettelijk werd beperkt, ontmoedigt;

— qui soutienne la mise sur le marché européen de
produits réparables en favorisant la mise à disposition
de pièces détachées à un prix raisonnable pour les
consommateurs en vue de réparer leur produit;

— dat het op de Europese markt brengen ondersteunt van herstelbare producten, waarbij er de
voorkeur aan wordt gegeven aan de consument
onderdelen ter beschikking te stellen om zijn product
te herstellen;

— qui s'assure que les modifications apportées
n'augmentent pas significativement le prix des produits visés. »

— dat ervoor zorgt dat de aangebrachte wijzigingen de bedoelde producten niet aanzienlijk duurder
maken. »

Justification

Verantwoording

Voir justification à l'amendement no 3.

Zie verantwoording bij amendement nr. 3.

Muriel TARGNION.
Ahmed LAAOUEJ.
Louis SIQUET.
Christine DEFRAIGNE.
Peter VAN ROMPUY.
Ludo SANNEN.
Fauzaya TALHAOUI.
Rik DAEMS.
Dimitri FOURNY.
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